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fabrication 

24
à partir de 

boîtes

diamètre
(mm)

Hauteur
(mm)

Quantité
minimum

poids en 
bonbons

50 16,5 54 ex 16 à 20 g
75 25,5 24 ex 50 g

bonbonprint est le spécialiste de l'impression
personnalisée de boîtes de bonbons métal en
petites quantités. bonbonprint a su innover

afin d’offrir à ses clients des délais ultra courts.
bonbonprint imprime vos boîtes de bonbons en
petites ou moyennes séries. 
bonbonprint propose une gamme de boîtes en
diamètre 50 mm (16 à 20 g de bonbons) et diamètre
75 mm (50 g de bonbons) personnalisables, ainsi
qu’une gamme de bonbons de fabrication 100%
française qui respecte la tradition.

bonbonprint fournit des boîtes pleines ou vides et en
marque blanche si vous le souhaitez, du Made in
france avec un bonbon de qualité, l’intérieur de nos
boîtes est en contact alimentaire certifié conforme
aux normes en vigueur.
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Bonbonprint, un grand choix de parfums
Menthe / anis / Miel / coquelicot / lavande / 
rose / Miel eucalyptus / Miel sève de pin / 
verveine / violette miel / violette 

présentoirs bois  
de 20 à 50 boîtes

de diamètre 75 mm
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PASTILLE MENTHE
Toutess nos pastilless sont fabriquées seelon la tradition dans des

bassines en cuivre, p  
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ses françaises et es. s. Ingrédients édients :
Saccharose, Sirop de glucose de blé, Arôme r  el de menthe, colorant bleu brillant

FCF (E133). Valeurs nutritionnelles p
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Dont acides gras rés és <0.1 g <0.1 g, Glucides Dont sucre 95,6 g 57.7 g, Protéines 0,1 g, Sel < 

g. Produit ne contenant pas d’allergènes et contaminants. Conforme aux exigences de la réglementation
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notamment en termes de sécurité alimentaire  
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d’hygiène (étude HACCP en place).À conserver à l’abri de la chaleur (max 27°C) et de l’humidité.
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7 ter rue des ribes zac des ribes 
63170 aubière - france métropolitaine

contact@bonbonprint.fr
04 88 600 519

Grand public  
anniversaires

Mariages
naissances

baptêmes
départs en retraite

tourisMe
villes

régions
Monuments

religieux

entreprises/coMMerces
boulangeries
chocolatiers

photographes
tabacs

Magasins spécialisés

associations
clubs sportifs
équipes 
rencontres
evènements

objet publicitaire
Hôtels
artisans
tpe
pMe
Groupes
salons
evènementiel

MarQues 
«blancHes»
chocolatiers
Métiers de bouche,…
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ESPACE RÉSERVÉ 
AUX MENTIONS LÉGALES
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LA PersoNNALIsAtIoN  de boîtes de boNboNs eN très PetItes sérIes 
7 Ter rue des Ribes 63170 AUBIÈRE 

04 88 600 519
www.bonbonprint.fr

UNe FAbrICAtIoN 100% FrANçAIse
qUI resPeCte LA trAdItIoN

Nos bonbons sont fabriqués dans des bassines de cuivre en
respectant la tradition. Ils vous laisseront un goût délicieux
en bouche. L'ensemble de notre gamme est produite en France
et nos bonbons sont conforment aux exigences de la règle-
mentation française et européenne en vigueur, notamment
en termes de sécurité alimentaire (bonnes pratiques d’hy-
giène (étude HACCP en place) et contaminants).
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LA PersoNNALIsAtIoN  de boîtes de boNboNs eN très PetItes sérIes 
7 Ter rue des Ribes 63170 AUBIÈRE 

04 88 600 519
www.bonbonprint.fr

UN verNIs ALImeNtAIre 
PoUr votre séCUrIté

Nos boîtes sont composées de 2 pièces en fer blanc fabriqués
avec un couvercle et un fond tiré. Un vernis alimentaire est
apposé à l’intérieur. L’impression ne s’effectue que la boîte
scellée au préalable avec les bonbons à l’intérieur. Ce type
de boîte est prévu pour les produits de petit volume, confi-
serie, produits chimiques. Ce type d’emballage est recycla-
ble, nous vous engageons à les réutiliser.
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16 gr.
Ø 50 mm

50 gr.
Ø 75 mm



LA PersoNNALIsAtIoN  de boîtes de boNboNs eN très PetItes sérIes 
7 Ter rue des Ribes 63170 AUBIÈRE 

04 88 600 519
www.bonbonprint.fr

sUr boNboNPrINt.Fr 
CréeZ vos boîtes reCto/verso eN LIgNe



LA PersoNNALIsAtIoN  de boîtes de boNboNs eN très PetItes sérIes 
7 Ter rue des Ribes 63170 AUBIÈRE 

04 88 600 519
www.bonbonprint.fr

16 gr.

Ø 50 mm

50 gr.

Ø 75 mm

bILLe de meNtHe bILLes d’ANIs PerLes de mIeL

mIeL CoqUeLICot LAvANde CArré d’ANIsrose

meNtHe PAstILLes mIeL mIeL sève de PINmIeL eUCALyPtUs

verveINe vIoLette vIoLette mIeL

2018

NOUVEAU
PARFUM

2018

NOUVEAU
PARFUM

2018

NOUVEAU
PARFUM

2018

NOUVEAU
PARFUM
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Ø 50 mm

50 gr.
Ø 75 mm



LA PersoNNALIsAtIoN  de boîtes de boNboNs eN très PetItes sérIes 
7 Ter rue des Ribes 63170 AUBIÈRE 

04 88 600 519
www.bonbonprint.fr

bILLes de meNtHe
PoUr boîtes 16 gr

ingrédients : saccharose France, sirop de glucose de blé France, Arôme
naturel de menthe, Colorant : bleu brillant FCF (e133).

Valeurs nutrinionnelles pour 100g,
énergie ………………………………………………………………389 Kcal
…………………………………………………………………………1630 KJ

matières grasses(dont Ags)………………………………< 0.1g (< 0.1g)
glucides(dont sucres) ………………………………………95.6g (57.7g)
Protéines ………………………………………………………………<  0.1g
sel ………………………………………………………………………< 0.1g
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LA PersoNNALIsAtIoN  de boîtes de boNboNs eN très PetItes sérIes 
7 Ter rue des Ribes 63170 AUBIÈRE 

04 88 600 519
www.bonbonprint.fr

bILLes d'ANIs
PoUr boîtes 16 gr

Ingrédients : saccharose France, sirop de glucose de blé France, Arôme
naturel de badiane (anet́hol), Colorants naturels : complexes cuivre chlo-
rophylles et chlorophyllines (e141), curcumine (e100).

Valeurs nutrinionnelles pour 100g,
énergie ………………………………………………………………389 Kcal
…………………………………………………………………………1630 KJ

matières grasses(dont Ags)………………………………< 0.1g (< 0.1g)
glucides(dont sucres) ………………………………………95.6g (57.7g)
Protéines ………………………………………………………………< 0.1g
sel ………………………………………………………………………< 0.1g
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LA PersoNNALIsAtIoN  de boîtes de boNboNs eN très PetItes sérIes 
7 Ter rue des Ribes 63170 AUBIÈRE 

04 88 600 519
www.bonbonprint.fr

PerLes de mIeL
PoUr boîtes 16 gr

ingrédients : saccharose France, sirop de glucose de blé France, miel
12%, colorant naturel : caramel ordinaire (e150a)

Valeurs nutrinionnelles pour 100g,
énergie ………………………………………………………………376 Kcal
…………………………………………………………………………1576 KJ
matières grasses(dont Ags) ……………………………< 0.1g (< 0.1g)
glucides(dont sucres) ………………………………………93.7g (65.9g)
Protéines …………………………………………………………………0.2g
sel ………………………………………………………………………< 0.1g
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LA PersoNNALIsAtIoN  de boîtes de boNboNs eN très PetItes sérIes 
7 Ter rue des Ribes 63170 AUBIÈRE 

04 88 600 519
www.bonbonprint.fr

PAstILLes mIeL CoqUeLICot
PoUr boîtes 50 gr

ingrédients : saccharose France, sirop de glucose de blé France, Arôme
naturel de coquelicot, Colorants anthocyanes (e163), Acidifiant : acide
citrique.

Valeurs nutrinionnelles pour 100g,
énergie …………………………………………………389 Kcal /1630 KJ
matières grasses(dont Ags) ……………………………< 0.1g (< 0.1g)
glucides(dont sucres) ……………………………………95.6g (57.7g)
Protéines ………………………………………………………………< 0.1g
sel ………………………………………………………………………< 0.1g
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LA PersoNNALIsAtIoN  de boîtes de boNboNs eN très PetItes sérIes 
7 Ter rue des Ribes 63170 AUBIÈRE 

04 88 600 519
www.bonbonprint.fr

PAstILLes LAvANde
PoUr boîtes 50 gr

ingrédients : saccharose France, sirop de glucose de blé France, Huile
essentielle de lavande, Colorant : bleu carmin (e120).

Valeurs nutrinionnelles pour 100g,
énergie ……………………………………………………………389 Kcal /
…………………………………………………………………………1630 KJ
matières grasses(dont Ags) ……………………………< 0.1g (< 0.1g)
glucides(dont sucres) ………………………………………95.6g (57.7g)
Protéines ………………………………………………………………< 0.1g
sel ………………………………………………………………………< 0.1g
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LA PersoNNALIsAtIoN  de boîtes de boNboNs eN très PetItes sérIes 
7 Ter rue des Ribes 63170 AUBIÈRE 

04 88 600 519
www.bonbonprint.fr

PAstILLes à LA rose
PoUr boîtes 50 gr

ingrédients : saccharose France, sirop de glucose de blé France, Arôme
naturel de rose, Acide citrique, Colorant naturel : carmin e 120.

Valeurs nutrinionnelles pour 100g,
énergie …………………………………………………389 Kcal / 1630 KJ
matières grasses(dont Ags) ……………………………< 0.1g (< 0.1g)
glucides(dont sucres) ………………………………………95.6g (57.7g)
Protéines ………………………………………………………………< 0.1g
sel ………………………………………………………………………< 0.1g
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LA PersoNNALIsAtIoN  de boîtes de boNboNs eN très PetItes sérIes 
7 Ter rue des Ribes 63170 AUBIÈRE 

04 88 600 519
www.bonbonprint.fr

CArrés d'ANIs
PoUr boîtes 50 gr

ingrédients : saccharose France, sirop de glucose de blé France, Arôme
naturel de badiane (anéthol), colorant cuivre chlorophylles et chlorophyl-
lines (e141) + curcumine e100.

Valeurs nutrinionnelles pour 100g,
énergie ………………………………………………………………389 Kcal
…………………………………………………………………………1630 KJ
matières grasses(dont Ags) ……………………………< 0.1g (< 0.1g)
glucides(dont sucres) ………………………………………95.6g (57.7g)
Protéines …………………………………………………………………0.1g
sel ………………………………………………………………………< 0.1g
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LA PersoNNALIsAtIoN  de boîtes de boNboNs eN très PetItes sérIes 
7 Ter rue des Ribes 63170 AUBIÈRE 

04 88 600 519
www.bonbonprint.fr

FeUILLes de verveINe
PoUr boîtes 50 gr

ingrédients : saccharose France, sirop de glucose de blé France, Arôme
naturel (verveine), colorant cuivre chlorophylles et chlorophyllines
(e141), curcumine (e100).

Valeurs nutrinionnelles pour 100g,
énergie ………………………………………………………………389 Kcal
…………………………………………………………………………1630 KJ
matières grasses(dont Ags) ……………………………< 0.1g (< 0.1g)
glucides(dont sucres) ………………………………………95.6g (57.7g)
Protéines …………………………………………………………………0.1g
sel ………………………………………………………………………< 0.1g
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LA PersoNNALIsAtIoN  de boîtes de boNboNs eN très PetItes sérIes 
7 Ter rue des Ribes 63170 AUBIÈRE 

04 88 600 519
www.bonbonprint.fr

PAstILLes meNtHe
PoUr boîtes 50 gr

ingrédients : saccharose France, sirop de glucose de blé France, Arôme
naturel de menthe, colorant bleu brillant FCF (e133).

Valeurs nutrinionnelles pour 100g,
énergie ………………………………………………………………389 Kcal
…………………………………………………………………………1630 KJ
matières grasses(dont Ags) ……………………………< 0.1g (< 0.1g)
glucides(dont sucres) ………………………………………95.6g (57.7g)
Protéines …………………………………………………………………0.1g
sel ………………………………………………………………………< 0.1g
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LA PersoNNALIsAtIoN  de boîtes de boNboNs eN très PetItes sérIes 
7 Ter rue des Ribes 63170 AUBIÈRE 

04 88 600 519
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PAstILLes à LA vIoLette
PoUr boîtes 50 gr

ingrédients : saccharose France, sirop de glucose de blé France, Acide
citrique, Arôme naturel (violette), Colorants : carmin (e120)

Valeurs nutrinionnelles pour 100g,
énergie ………………………………………………………………389 Kcal
…………………………………………………………………………1630 KJ
matières grasses(dont Ags) ……………………………< 0.1g (< 0.1g)
glucides(dont sucres) ………………………………………95.6g (57.7g)
Protéines …………………………………………………………………0.1g
sel ………………………………………………………………………< 0.1g
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LA PersoNNALIsAtIoN de boîtes de boNboNs eN très PetItes sérIes 
7 Ter rue des Ribes 63170 AUBIÈRE 

04 88 600 519
www.bonbonprint.fr

PAstILLes mIeL eUCALyPtUs
PoUr boîtes 50 gr

ingrédients : saccharose France, sirop de glucose de blé France, miel
12%, Huile essentielle d'eucalyptus, menthol, colorant naturel : caramel
ordinaire (e150a)

Valeurs nutrinionnelles pour 100g,
énergie ………………………………………………………………376 Kcal
…………………………………………………………………………1576 KJ
matières grasses(dont Ags) ……………………………< 0.1g (< 0.1g)
glucides(dont sucres) ………………………………………93.7g (65.9g)
Protéines …………………………………………………………………0.2g
sel ………………………………………………………………………< 0.1g
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LA PersoNNALIsAtIoN  de boîtes de boNboNs eN très PetItes sérIes 
7 Ter rue des Ribes 63170 AUBIÈRE 

04 88 600 519
www.bonbonprint.fr

PAstILLes mIeL sève de PIN
PoUr boîtes 50 gr

ingrédients : saccharose France, sirop de glucose de blé France, miel
12%, Huile essentielle de pin, menthol, colorant naturel : caramel ordi-
naire (e150a)

Valeurs nutrinionnelles pour 100g,
énergie ………………………………………………………………376 Kcal
…………………………………………………………………………1576 KJ
matières grasses(dont Ags) ……………………………< 0.1g (< 0.1g)
glucides(dont sucres) ………………………………………93.7g (65.9g)
Protéines …………………………………………………………………0.2g
sel ………………………………………………………………………< 0.1g
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LA PersoNNALIsAtIoN  de boîtes de boNboNs eN très PetItes sérIes 
7 Ter rue des Ribes 63170 AUBIÈRE 

04 88 600 519
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PAstILLes vIoLette et mIeL
PoUr boîtes 50 gr

ingrédients : saccharose France, sirop de glucose de blé France, miel
12%, Acide citrique, Arôme naturel (violette), Colorants : carmin (e120),
charbon végétal médicinal (e153)

Valeurs nutrinionnelles pour 100g,
énergie ………………………………………………………………376 Kcal
…………………………………………………………………………1576 KJ
matières grasses(dont Ags) ……………………………< 0.1g (< 0.1g)
glucides(dont sucres) ………………………………………93.7g (65.9g)
Protéines …………………………………………………………………0.2g
sel ………………………………………………………………………< 0.1g
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LA PersoNNALIsAtIoN  de boîtes de boNboNs eN très PetItes sérIes 
7 Ter rue des Ribes 63170 AUBIÈRE 

04 88 600 519
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PAstILLes mIeL
PoUr boîtes 50 gr

ingrédients : saccharose origine France, sirop de glucose de blé origine
France, miel 12%, Colorant naturel : caramel ordinaire e150a.

Valeurs nutrinionnelles pour 100g,
énergie ………………………………………………………………376 Kcal
…………………………………………………………………………1576 KJ
matières grasses(dont Ags) ……………………………< 0.1g (< 0.1g)
glucides(dont sucres) ………………………………………93.7g (65.9g)
Protéines …………………………………………………………………0.2g
sel ………………………………………………………………………< 0.1g
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ESPACE RÉSERVÉ 
AUX MENTIONS LÉGALES

Fiche technique boîtes de bonbons Ø 76 mm

recTo
Marge 5,5 mm

sans textes 

résolution : 300 dpi / Échelle 1 / Fonds perdus pas obligatoires
Traits de coupe pas obligatoires 

Fichier iMAGes ou PDF hAuTe DÉFiniTion

Pour une impression de qualité́ maximale, 
nous vous recommandons de conserver 

vos images à une résolution de 300 dpi minimum au format cMJn. 

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter notre service graphique 

contact@bonbonprint.fr ou 04 88 60 05 19

Ø 76 mm
Ø 65 mm

Ø 76 mm
Ø 65 mm

Verso
Marge 5,5 mm 
aucun contenu 



ESPACE RÉSERVÉ 
AUX MENTIONS LÉGALES

Fiche technique boîtes de bonbons Ø 50,7 mm

résolution : 300 dpi / Échelle 1 / Fonds perdus pas obligatoires
Traits de coupe pas obligatoires 

FiChier iMAGes ou PDF hAuTe DÉFiniTion

Pour une impression de qualité́ maximale, 
nous vous recommandons de conserver 

vos images à une résolution de 300 dpi minimum au format CMJn. 

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter notre service graphique 

contact@bonbonprint.fr ou 04 88 60 05 19

Ø 50,7 mm
Ø 43 mm

Ø 50,7 mm
Ø 43 mm

reCTo
Marge 3,85 mm

sans textes 

Verso
Marge 3,85 mm 
aucun contenu 


